
L’aquaponie avec AquaponieBxl- Programme 2018 

Système type ‘semi-commercial’ 

Jardin de l’Usine, Rue du Doyenné 40 à UCCLE 

 

 « Visite » 

Contenu : 

-     Découverte et explications sur le fonctionnement général de l’aquaponie, ses 

avantages et ses enjeux 

-     Explications sur le fonctionnement de ce système aquaponique ‘semi-commercial’ et 

réponses aux questions des participants 

Horaire : de 11h à 12h / de 14h à 15h (réserver l’un des 2 horaires) 

Nombre de participants : entre 4* et 15 personnes (*le prestataire se réserve le droit 

d’annuler l’activité faute de participants) 

Prix : 5€ par personne 

 

« Découverte de l’aquaponie » 

Contenu : 

- Découverte du fonctionnement de l’aquaponie et ses enjeux.  

- Apprendre à construire son propre petit système aquaponique d’intérieur et avoir ainsi 

toutes les bases pour reconstruire ce petit potager chez soi 

- Visite explicative du système aquaponique 

Horaire : de 10h à 12h30 (1h en salle et 1h30 en extérieur) 

Nombre de participants : entre 4* et 12 (*le prestataire se réserve le droit d’annuler 

l’activité faute de participants). 

Prix : 35€ 

 

 « Formation adultes » 1 journée 

Contenu : 

-    Découvrir en une journée le fonctionnement de l’aquaponie, les enjeux de cette 

pratique, apprendre comment construire son propre système aquaponique (intérieur ou 

extérieur), les éléments supplémentaires par rapport à un petit système, calculer les 

dimensionnements de chaque élément, et comment l'entretenir. 



- Pratique autour du système aquaponique (plantations sur raft et growbeds, entretien 

des cultures, récoltes, entretien des filtres, alimentation et mesures des poissons, tests 

physico-chimiques de l’eau…) 

Horaire : de 9h30 à 16h30 (3h en salle, lunch, puis 3h en extérieur) 

Nombre de participants : entre 4* et 10 (*le prestataire se réserve le droit d’annuler 

l’activité faute de participants) 

Prix : 120€ par personne 

 

« Formation adultes » 2 journées, autour d’un système type ‘familial’ à 

ETTERBEEK puis ‘semi-commercial’ à UCCLE 

Contenu : 

-    Comprendre le fonctionnement de l’aquaponie, les enjeux de cette pratique, 

apprendre comment construire son propre système aquaponique (intérieur et extérieur), 

calculer les dimensionnements de chaque élément, comprendre comment entretenir 

chaque élément. 

- Pratique sur les systèmes aquaponiques (plantations sur raft et growbeds, entretien des 

cultures, récoltes, entretien des filtres, alimentation et mesures des poissons, tests 

physico-chimiques de l’eau…) 

Horaire : Jour 1 - 9h30 à 16h30 (3h en salle, lunch, puis 3h en extérieur). Jour 2 – 10h à 

16h (2h30 en salle, lunch, puis 2h30 en extérieur) 

Nombre de participants : entre 4* et 10 (*le prestataire se réserve le droit d’annuler 

l’activité faute de participants) 

Prix : 210€ par personne 

 

« Ecoles » 

Contenu : 

-     Visite du système aquaponique avec des classes d’enfants de la maternelle au 

secondaire. 

-     Apprendre le fonctionnement de l’aquaponie : explications adaptées à leurs niveaux 

 

-     Observation des poissons, entretien du potager, plantations, expériences et jeux 

autour des thèmes dérivés de l’aquaponie : cycle de l’eau, état de l’eau, dépollution de 

l’eau, écosystèmes, vie des poissons, vie des plantes, l’énergie, l’alimentation durable, 

les problèmes environnementaux auxquels répond l’aquaponie. 

Horaire : de 10h à 12h (1h en salle et 1h en extérieur). 

Nombre de participants : entre 10* et 30 élèves (*le prestataire se réserve le droit 

d’annuler l’activité faute de participants) 

Prix : 5€/enfant 



 

 

Réservation par email à aquaponiebxl@gmail.com en mentionnant obligatoirement pour 

chaque participant : NOM, PRENOM, ADRESSE, GSM, date de l’atelier, ou par téléphone 

0470/17.45.50 

Mode de paiement : de préférence par virement jusqu’à 2 jours avant l’atelier sur le 

compte d’AquaponieBxl BE52 1096 6734 7309 avec la communication : « Uccle » + date 

de l’atelier + votre nom 

 

mailto:aquaponiebxl@gmail.com

